Alison Ofkem : la nouvelle marque de sneakers
chic, confort et sport
Concilier les modes de fabrication des plus grandes marques de luxe et une vision novatrice du
style, tel est le défi que s’est lancé le designer Ali Kebir en créant Alison Ofkem.
La marque présente sa collection de sneakers unisexes fabriquées de façon artisanale au Portugal,
qui allient confort et élégance.

Des sneakers uniques
Alison Ofkem propose des sneakers haut de gamme fabriqués de façon artisanale au Portugal. La
marque cultive une identité énigmatique, et imagine des sneakers qui se démarquent par leur
design unique, épuré et travaillé.
Ali Kebir, qui travaille en tant que designer de mode depuis 10 ans, joue subtilement sur les
couleurs et les matériaux. ALN, le modèle phare de la marque, mêle ainsi le cuir véritable, le mesh,
et le tissu imprimé. Sobres et élégants, les sneakers Alison Ofkem sont unisexes, et taillent du 36 au
47.
Les sneakers Alison Ofkem sont disponibles sur l’eboutique de la marque. La livraison est gratuite en
France, avec des délais de 2 à 4 jours.

Une vision révolutionnaire
Les sneakers Alison Ofkem incarnent la vision révolutionnaire d’Ali Kebir, qui s’inscrit dans la grande
tradition des maisons de luxe. La marque utilise des méthodes de confection haut de gamme.
Toutes les matières premières utilisées viennent d’Italie et sont assemblées à la main, de façon
artisanale, dans la région de Porto. Le cuir est issu du circuit alimentaire.
Le plus grand soin est apporté à la fabrication. Les sneakers sont confectionnées en cuir doublé ; à
l’intérieur se trouve une semelle en cuir amovible qui assure une très bonne tenue aux pieds et un
confort absolu.

Focus sur ALN, le modèle phare d’Alison Ofkem
ALN, le premier modèle de la marque, se décline en 6 coloris. Cette sneaker est faite de cuir
retourné, de cuir de vachette, et de tissu mesh respirant à l’avant. Elle est dotée de lacets ronds.
Le nom de la marque est indiqué sur la languette par inscription laser. Prix : 159 euros.
ALN Black & White

ANL Rose

ALN Bleu militaire

ALN Kaki militaire
Les modèles « militaires » allient le cuir et un tissu imprimé militaire brillant et imperméable.

ALN Orange

À propos d’Ali Kebir, fondateur d’Alison Ofkem
Après dix années passées dans le domaine de la
mode, Ali Kebir a voulu dessiner des chaussures qui
lui ressemblent vraiment et de laisser libre cours à sa
créativité.
À 32 ans, le designer fonde sa propre marque.
Il la baptise Alison Ofkem, deux mots sous lesquels se
cachent son prénom, l’expression « son of » (fils de),
« ke », les deux premières lettres du nom de famille
de son père, et « m », la première lettre du nom de
famille de sa mère.
Dans l’avenir, Ali souhaite développer la marque en
créant de nouveaux modèles à chaque saison.

Pour en savoir plus
Site web : https://www.alisonofkem.com
Facebook : https://www.facebook.com/alisonofkem/
Instagram : https://www.instagram.com/alisonofkem/?hl=fr
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